Multilinguisme..
•

voice‐to‐tweet from inside egypt http://bit.ly/huuwjH

•

Veille

•

Mise en place d'un service de veille collective pour la recherche : déroulement du
projet, évaluation et perspectives http://bit.ly/eD6GhY

XML
•

Formation à l'encodage XML‐TEI http://ff.im/‐x8U0B

Infographie
•

Usage d’Internet : les différences entre générations http://bit.ly/hhHHye

•

Infographics and data visualisations #dataviz #synthesis #intro#visu http://ht.ly/3NcZq

•

The Art of Complex Problem Solving: http://bit.ly/b7Dot9

Open Access
•

http://opendotdotdot.blogspot.com/2011/01/unacceptable‐face‐of‐copyright.html

•

The Long, Wrong Road to Open Access: Copyright Negotiation http://bit.ly/hvweSv

•

Free (legal) access to Camus works http://bit.ly/faSYMB

Outils
•

Transformer ses favoris en PDF pour les lire plus tard avec Magazinify,
http://www.presse‐citron.net/transformer‐ses‐favoris‐en‐pdf‐pour‐les‐lire‐plus‐tard‐
avec‐magazinify

•

Comparatif des offres de stockage gratuit en ligne : http://bit.ly/f2wGFK

•

A great tutorial about eshell (shell for emacs) :
http://www.masteringemacs.org/articles/2010/12/13/complete‐guide‐mastering‐
eshell/

•
•
•
•
•

Twitter expliqué à ta grand‐mère http://bit.ly/fwKB2e
Les lecteurs de fichiers EPUB sur Android, http://www.bortzmeyer.org/epub‐
android.html
Histoire (web)
Dans les entrailles du CERN : des images de l’histoire du web...
http://www.w3.org/Illustrations/
we are happy to announce the release of DBpedia 3.6. The new release is based on

Wikipedia dumps dating from October/November 2010. The new DBpedia dataset
describes more than 3.5 million things, of which 1.67 million are classified in a
consistent ontology, including 364,000 persons, 462,000 places, 99,000 music albums,
54,000 films, 16,500 video games, 148,000 organizations, 148,000 species and 5,200
diseases. The DBpedia dataset features labels and abstracts for 3.5 million things in up
to 97 different languages; 1,850,000 links to images and 5,900,000 links to external web
pages; 6,500,000 external links into other RDF datasets, and 632,000 Wikipedia
categories. The dataset consists of 672 million pieces of information (RDF triples) out of
which 286 million were extracted from the English edition of Wikipedia and 386 million
were extracted from other language editions and links to external datasets. Along with
the release of the new datasets, we are happy to announce the initial release of the
DBpedia MappingTool (http://mappings.dbpedia.org/index.php/MappingTool): a
graphical user interface to support the community in creating and editing mappings as
well as the ontology. http://blog.dbpedia.org/2011/01/17/dbpedia‐36‐released/
•

Indispensable : zotero guide : http://ow.ly/3KV0X

•

L'art de la glose, c'est d'abord l'art des annotations, et c'est un peu le moyen des
herméneutiques quotidiennes déployées par les ‐analystes qui développent des études
et autres rapports d'analyse. Ou des linguistes qui travaillent sur corpus. De tous ceux‐
là, donc, Glozz devrait susciter l'intérêt. Glozz est une plateforme... Lire Glozz, l'outil
pour gloser en liberté

•

LibreOffice, une suite bureautique libre et gratuite, est disponible en version finale 3.3.
L’année 2010 a connu des évolutions, changements de nom de produits phares des
logiciels libres : Ainsi OpenOffice est devenu Libre Office, MySQL est devenu SkySQL...
Ces changements s’appellent des forks dans le monde de l’informatique. Un fork est un
nouveau logiciel créé à partir du code source d’un logiciel existant lorsque les droits
accordés par les auteurs le permettent, ce qui est le cas dans l’Open Source. Ainsi le 28
septembre 2010 est créé The Document Foundation pour le développement de la suite
LibreOffice, fork de la suite bureautique OpenOffice.org, par une communauté de
développeurs et de contributeurs de cette dernière...

•

Un prototype de moteur de recherche pour les données européennes :
http://bit.ly/hVEIA4

•

Excellent article CSS chez notabene : http://www.nota‐bene.org/Le‐probleme‐de‐
position‐fixed

•

Autoformation à l’animation de projets collaboratifs (Outils‐réseaux): Tags: i...
http://bit.ly/fdNSUH

IBM developerWorks:
•

Cloud business analytics: Write your own dashboard (Cloud computing)

•

Customize the vi and Vim editors: Extend standard editors with custom commands (AIX
and UNIX)

•

db2university.com: Get started designing, configuring, and deploying on the cloud
(Information Management)

•

Scripting the Linux desktop: Basics (Linux)

•

Dojo from the ground up: Get started with Dojo development (Web development)

•

Configuring WS‐Security for JAX‐RPC web services in WebSphere Process Server V7

•

(WebSphere)
Create three‐level taxonomy modeling strategies using W3C XSD and OASIS CAM (XML)

•

Speaking UNIX: Create great graphical applications with shell scripts (AIX and UNIX)

•

Technical standards in education: Interoperable resource deposit using SWORD
(Industries)

•

Domain‐model persistence with Morphia and MongoDB (Java technology)

•

Platform emulation with Bochs (Linux)

•

An introduction to HATS mobile device support (Rational)

•

New IBM Business Process Management Journal (WebSphere)

•

Build portable XSLT utilities: A practical guide to creating lightweight XML authoring
utilities (XML)

Perl
•

Using each() to iterate over an array in Perl 5.12,
http://blogs.perl.org/users/marcel_grunauer/2011/01/using‐each‐to‐iterate‐over‐an‐
array.html

•

Manual for Game Development with SDL Perl ‐ Grant Completion,
https://github.com/PerlGameDev/SDLManual/blob/master/dist/SDLManual.pdf

•

How to Identify a Good Perl
Programmer, http://www.modernperlbooks.com/mt/2011/01/how‐to‐identify‐a‐good‐
perl‐programmer.html

•

The Perl 6 module ecosystem (perl6advent.wordpress.com)

•

Masak's Perl 6 coding contest (strangelyconsistent.org)

•

Transforming data with Perl 6's feed operators (perl6advent.wordpress.com)

•

Smart matching in Perl 6 (perl6advent.wordpress.com)

•

Calling native libraries from Perl 6 (perl6advent.wordpress.com)

•

Building a sexier CPAN search (blogs.perl.org)

•

Dates and times in Perl 6 (perl6advent.wordpress.com)

•

Develop sensible coding habits on the path to true Laziness (perlbuzz.com)

•

Talk about TMTOWTDI: The many ways to percent‐encode URLs (mark.stosberg.com)

•

Tom Limoncelli on the importance of good habits (everythingsysadmin.com)

•

Morpheus, the ultimate configuration engine (blogs.perl.org)

•

The registered Module List continues to be anti‐helpful (modernperlbooks.com)

•

Scalar context gotchas (blogs.perl.org)

•

Add a "use" statement to your source file without moving the cursor in vim
(blogs.perl.org)

•

Use of uninitialized value $words[‐1] in pattern match (m//) at bin/pblinks line 28, line
15.

•

RTF::Parser needs a new home (blogs.perl.org)

•

The best of Perl in 2010 (modernperlbooks.com)

•

What did the Perl Foundation fund in 2010? (news.perlfoundation.org)

•

A casual walk through Dist::Zilla (f00li5h.pin21.com)

•

brian d foy's Perl goals for 2011 (blogs.perl.org)

•

Why Module::Build sucks (blogs.perl.org)

•

What's new in WebGUI 8.0 (blogs.perl.org)

•

Why Python is better than Perl 6 (everythingsysadmin.com)

•

HTTP::Tiny, a minimalist, HTTP/1.1 client library in Perl (dagolden.com)

•

Why you can't hire great Perl programmers (modernperlbooks.com)

•

How to identify a Good Perl Programmer (modernperlbooks.com)

•

"Contributing" ne "committing code" (blogs.perl.org)

•

Use Regexp::Common to find locale‐specific
dateshttp://www.effectiveperlprogramming.com/blog/1003

Libre
•

Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. A l'occasion de la publication de sa
biographie autorisée, Richard Stallman donnait une conférence, le 12 janvier dernier,
autour du thème de « la révolution du logiciel libre ». Voici la vidéo de la conférence.
<http://www.dailymotion.com/video/xbuw37_15‐richard‐stallman‐et‐la‐
revolutio_tech>

Web
•

Accessibilité du Web : les pièges les plus fréquents http://bit.ly/hkuuBF

•

Evaluer l'information présente sur Internet: http://bit.ly/e4eb5O

HTML
•

Differences Between HTML4 And HTML5,
http://www.htmlgoodies.com/primers/html/article.php/3921271

Moteurs de recherche
•

iBrarian is is an intelligent library, not a search engine like Google or an encyclopedia like
Wikipedia. http://www.ibrarian.net/

Recherche d’information
•

REPERE, un livre téléchargeable sur la recherche d'informations et les ressources en
ligne http://bit.ly/erd6pS

Web 2.0
• Guide Education aux Réseaux Sociaux pour une recherche d’emploi par des élèves et
enseignants de l’Académie de Toulouse
• The Super Book of Web Tools for Educators
• Les étapes clés de la communication sur les réseaux sociaux
• OUTILS DE RECHERCHE ET D’IDENTIFICATION DE PERSONNES – GreyHat
• observatoire des réseaux sociaux d’entreprises
• Produire et diffuser du contenu sur le web
• Les 10 piliers de l’influence sur Internet !
• Mieux se servir de Facebook – L’Internaute High‐tech
• Les nouveaux services du Web 2.0 : enjeux et positionnement pour les professionnels de
l’information
• Stockage Gratuit en ligne, Comparatif des offres de stockage
• View Docs Online – Microsoft, pdf et Open Office
• 50 Power tips pour twitter
•

Half of What We Know About Search and Social Media Is Obsolete http://bit.ly/homryH

•

Tensions du web et architectes de l’information http://bit.ly/eXavyu

•

PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata http://bit.ly/etUuhB

•

L’hypertextualité dans tous ses états (bibliographiques), http://bit.ly/dVxpob

•

Histoire des outils et réseaux d'information: Très intéressant. Par Jean‐Max Noyer et
Alexandre Serres ... http://bit.ly/ffxBE6

•

W.I.P. (Work In Progress) » Google, Facebook, Twitter, Yahoo!&hellip Leçons
d’innovation aux médias <http://blog.slate.fr/labo‐journalisme‐sciences‐
po/2011/01/06/google‐facebook‐twitter‐yahoo‐lecons‐dinnovation‐aux‐medias/>

Veille
•

Les qualités du veilleur, la compil (PDF) http://www.scribd.com/doc/47060648/Les‐
qualites‐du‐veilleur‐bonus‐veille‐et‐documentalistes

•

Publier sa veille sur Twitter grâce à Google Reader et TwitterFeed,
http://www.goopilation.com/2011/01/google‐reader‐twitter‐twitterfeed‐veille.html

•

L'Ordre des experts‐comptables a mis en ligne un mapping des outils de veille gratuits
aussi bien pour les experts comptables, entrepreneurs, free lance, étudiants. Il sera
actualisé

périodiquement.

http://www.mindomo.com/view?m=08ef5f9e8fa6422eb503077f8c7e4c21
•

Quelques

études

sur

la

recherche

d'information

et

les

moteurs,

http://actu.abondance.com/2011/01/quelques‐etudes‐sur‐la‐recherche.html
bibliothèques
•

Dictionnaire [du diable] des bibliothèques http://is.gd/kxFiD

•

Dictionnaire de terminologie archivistique | ArchiSHS http://ow.ly/3LoYG

•

12 prédictions majeures concernant l’avenir de l’édition et du livre http://bit.ly/fQEbaX

•

Ecrire en bibliothèque http://bit.ly/dH19Pn

•

Bridging the eBook‐Library System Divide http://bit.ly/dXffBh

•

Les bibliothèques à l’heure du numérique, II : le retour ! http://bit.ly/haH5Re

séminaire
•

Séminaire de Roger Chartier au Collège de France : comment lire un texte
http://bit.ly/fT39Yv

Information et communication
•

Comment enseigner le journalisme multimediahttp://to.pbs.org/g9TnZw

Droits d’auteur
•

Tout Camus gratuitement téléchargeable... http://bit.ly/hRE5eo (ça va faire rougir un
certain Gallimard, ça),
http://classiques.uqac.ca/classiques/camus_albert/camus_albert.html

Neural computing
•

un réseau de neurones qui fait une "vrai" tâche : identifier la langue d'un texte.
http://professeurs.esiea.fr/wassner/?2011/01/25/314‐td‐2

IA
•

Intelligence artificielle, futur du livre et de la bibliothèque? et rappel de la conférence
Labo du 31 ‐ http://goo.gl/Zi38p

Techno
•

Why the Entire Internet Is about to Become 'Slower and Flakier'
: http://www.technologyreview.com/blog/mimssbits/26297/?p1=A3

•

Facebook Turns ‘Like’ Into Its Newest Ad – Advertising Age – Digital –

•

Médias liquides, presque gazeux » Metamedia | La révolution de l’information –

•

The Web Just Keeps Getting Bigger (and Faster!): Broadband News and Analysis « –

•

The Inside Story of How Facebook Responded to Tunisian Hacks – Alexis Madrigal –
Technology – The Atlantic –

Droit d'informer
•

http://www.pcinpact.com/actu/news/61520‐wikileaks‐leak‐information‐economique‐
sanction.htm

Université
•

Publier ou périr : prisonniers d'une course à l'abîme http://bit.ly/gAYPhc

•

le ministère de l'enseignement supérieur lance un programme de soutien aux Digital
Humanities : http://leo.hypotheses.org/5942

Data
•

Export and Analyze Social Media Analytics With Export.ly: Permet de transférer des stats
vers Excel T... http://rww.to/gJAO1a

•

Après Wikileaks, les avatars : voici déjà Openleaks (http://openleaks.org/) et Cryptome
(http://cryptome.org/).

•

Données, narration : la bataille des journalismes http://goo.gl/Zlt5i

•

Great interface for searching and analysing published cables http://cablesearch.org/

•
•

Get the Data: Open Data Q&A Forum : http://getthedata.org
VP8 Data Format and Decoding Guidehttp://www.ietf.org/id/draft‐bankoski‐vp8‐
bitstream‐00.txt

Data mining
•

Mining of Massive Datasets http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds.html Anand
Rajaraman de Kosmix et Jeff Ullman de l'université de Stanford ont mis en ligne
l'ouvrage qu'ils viennent de consacrer à la fouille de données. Un ouvrage réflexif et
pratique sur la fouille de données massives.

•

Quel est l'avenir : les données – O'Reilly Radar, <http://radar.oreilly.com/2010/12/2011‐

data.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ore
illy%2Fradar%2Fatom+%28O%27Reilly+Radar%29&utm_content=Google+Reader> Tim
O'Reilly interviewé par son équipe revient sur le rôle déterminant des données et
rappelle l'importance de celles‐ci pour les entreprises et leurs modèles d'affaires. Dans
les grandes sociétés du web, on trouve désormais des responsables des données. Les
données et les algorithmes sont au coeur du business, et cela va continuer à s'accélérer,
à l'heure des moteurs prédictifs. Et Tim O'Reilly de prévoir de plus en plus d'ouverture
dans ces données.
Thèse
•

design pattern taxonomy for data visualization and information design. The main topic
of this thesis, information visualization, is a design discipline that deals with the
graphical representation of statistical data and complex information.
http://www.niceone.org/portfolio/projectDetail.php5?id=18

Ressources
•

Dictionnaire des acronymes, http://www.acronymes.info

•

Taxonomie DISCAS : des ressources utiles pour les enseignants : La taxonomie de DISCAS
est une classification détaillée des 18 processus cognitifs et affectifs génériques sollicités
dans les divers apprentissages. C'est aussi une sélection des nombreux textes et outils
pédagogiques (glossaire, dossiers TIC, réforme, etc.) produits au cours des années
d'activité de DISCAS, un bureau privé de consultation pédagogique québécois qui oeuvra
dans le monde de l'éducation de 1987 à 2006. Il s'agit de documents qui sont devenus
des références dans divers milieux et qui ont conservé une certaine intemporalité.
DISCAS est particulièrement pratique pour les enseignants pour développer des
ressources pédagogiques tels plans de cours, etc.
<http://www.csrdn.qc.ca/discas/taxonomie/Taxonomie.html>

web semantic
•

introduction to datalift http://datalift.org/en/ (Datalift brings raw structured data
coming from various formats (relational databases, CSV, XML, ...) to semantic data

•

•

interlinked on the Web of Data.)
Silicon : "Le web sémantique comme future solution de gestion de l'information",
http://www.silicon.fr/le‐web‐semantique‐comme‐future‐solution‐de‐gestion‐de‐
linformation‐43840.html
Clubic : "Retour sur les enjeux du web sémantique",
http://www.clubic.com/internet/actualite‐391340‐retour‐enjeux‐web‐semantique.html

•

•

•

L'informaticien : "Le Web sémantique est encore une problématique majeure",
http://www.linformaticien.com/Actualit%C3%A9s/tabid/58/newsid496/10084/le‐web‐
semantique‐est‐encore‐une‐problematique‐majeure/Default.aspx
Collaboratif‐Info : "Le Web sémantique, déjà une réalité, pas encore un phénomène de
masse", http://collaboratif‐info.fr/actualite/le‐web‐semantique‐deja‐une‐realite‐pas‐
encore‐un‐phenomene‐de‐masse
01Net Pro: "Semweb.pro : la France bien positionnée sur le web sémantique",
http://pro.01net.com/editorial/527170/semweb‐pro‐la‐france‐bien‐positionnee‐sur‐le‐
web‐semantique/

web semantic slides
• http://www.w3.org/2011/Talks/0117‐Paris‐IH/
• http://www.slideshare.net/datalift/talk‐sem‐webpro1118012011
• http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=semwebpro
• http://datao.zerezo.com/datao/infos.html
curotor
• Curator, social business :le temps des experts n’est pas celui des entreprises
• Le Curator, vers un nouveau mot vide de sens
• La curation et les curators, c’est quoi? C’est nouveau? – Le blog de Frédéric Montagnon :
overblog, nomao, entreprendre en France
• Je suis un curator`
numérique
•

S'affranchir de la métaphore du livre ?
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2011/01/s‐affranchir‐metaphore‐du‐
livre.html

•

Le devenir machinique du livre http://bit.ly/hcqIhD

•

Séminaire Digital Humanities : Les manuscrits de Stendhal en ligne : du papier au papier
en passant par le numérique / une double édition complémentaire papier/numérique,

•
•

http://leo.hypotheses.org/5892
« Le manuel scolaire à l’heure du numérique. Une « nouvelle donne » de la politique des
ressources pour l’enseignement » — Éducnet
La pédagogie universitaire à l’heure du numérique : questionnement et éclairages de la
recherche — Site de l’Institut National de Recherche Pédagogique

Quora
• Quora: Mode d’emploi
• Quora et le nombrilisme ethnocentrique de technos américaines
• Pourquoi Quora plait‐il aux blogueurs ?

FLE
•

Mise en ligne de Documents pour l’histoire du français langue étrangère ou seconde La
revue Documents pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou Seconde est publiée
par la SIHFLES (Société Internationale pour l’Histoire du Français Langue Étrangère ou
Seconde). Elle propose dès aujourd’hui ses cinq derniers numéros en texte intégral...

SHS
•

ISIDORE: Accès aux données et services numériques de sciences humaines et sociales,
http://bit.ly/fnNllZ

Lectures
• Les impostures de « l’écriture web »
• comprendre la place du texte, en particulier des titres et des slogans – rapport texte
image
•

SWOT Analysis – How to do a SWOT analysis SOFT analysis‐ examples and case studies
of SWOT and SOFT

•

Dix Stratégies de Manipulation, par Noam Chomsky,
http://www.moteurzine.com/2011/01/17/dix‐strategies‐de‐manipulation/

.
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